
Une épidémie à Louviers en 1770. 
 

L'année 1770 fut bien funeste pour la ville de Louviers, et particulièrement pour la paroisse Notre-

Dame. Alors que le printemps avait déjà connu une forte mortalité, comme l'indique le graphique 

ci-après, une maladie épidémique se déclare vers la fin du mois d'août et elle sévit, après une légère 

rémission en octobre, jusqu'en février1771 où elle disparaît. Elle provoque la mort de quelques 

250 personnes, qui s'ajoutent aux morts «normales», pour l'ensemble de la ville qui compte alors 

environ 7 000 habitants. Le curé de Notre-Dame procède à 264 inhumations, soit le double des 

années précédentes ; la paroisse Saint-Jean est moins touchée et celle de Saint-Germain ne l'est 

quasiment pas. La maladie frappe surtout les quartiers populaires de la porte du Neubourg et 

nettement plus les journaliers, les tisserands, les indigents que la bourgeoisie. Elle touche 

davantage les adultes que les enfants, et les hommes, pourtant moins souvent atteints que les 

femmes, en meurent davantage. L'épidémie se répercute sur les mariages, très peu nombreux sur 

l'ensemble de l’année (29 au total) et quasiment inexistants à partir du mois de mars. La chute des 

naissances à l'automne peut aussi s'expliquer par la multiplication des fausses couches que 

provoquerait la maladie.  

 
 

Les autorités municipales ont pris des dispositions pour aider les malades et elles demandent l'aide 

de l'intendant de Rouen qui envoie un médecin des épidémies, le Pecq de la Clôture. Dès son 

arrivée, celui-ci visite tous les malades et il fait un compte-rendu de la situation, tout en 

préconisant des solutions. C'est ce' rapport que nous reproduisons ci-dessous. La première partie 

du texte s'attache à établir un diagnostic de la maladie (il s’agit en réalité d'une fièvre typhoïde). 

Le Pecq parle 'ensuite des traitements thérapeutiques. Enfin, il préconise pour limiter la contagion 

la création d’un hôpital hors de la ville, où on isolerait les malades, Ce qui fut fait et le couvent 

Sainte-Barbe, route d'Évreux, quasiment abandonné par ses Pénitents, accueillit les malades.  

 

« Compte relatif à l’épidémie de Louviers, rendu à M. de Crosne, intendant de la 

généralité de Rouen, par M. le Pecq, docteur-professeur en la faculté de médecine 

de Caen, agrégé au Collège des médecins de Rouen, envoyé sur son ordre au 

secours de ladite épidémie.  
 

Monsieur,  

Je suis arrivé à Louviers le 17 octobre. Ce même jour on comptait 5 habitants morts et 3 le jour 

suivant, J’ai fait assembler MM. Henriquet et Guérard, seuls médecins de cette ville. J’ai pris d'eux  

des connaissances générales de la maladie et les ai priés de me conduire chez leurs malades. J’ai  

visité de même ceux que gouvernaient plusieurs de MM. les chirurgiens. Enfin de 177 malades 

alors, j’en ai bien vu 160 en 3 jours. À ce moyen, je me suis mis à portée de connaitre la maladie, 

de la distinguer dans ses trois périodes et de la juger.  

C'est une fièvre putride maligne avec éruption pourprée ou milliaire (boutons en forme de grains 

de mil), très contagieuse par sa nature, Je n’entrerai que très succinctement dans le détail des 

symptômes : je les ai consignés avec la plus scrupuleuse exactitude dans un mémoire adressé à M. 

Bertin, ministre de la province qui a donné à MM. les officiers municipaux des ordres directs pour 



la confection de ce mémoire, dont copie vous sera remise par eux-mêmes (le Pecq a, par ailleurs, 

rédigé, en 1776 un livre intitulé «Observations sur les maladies épidémiques de l'année 1770 » où 

il consacre une centaine de pages à l'épidémie de Louviers et où il décrit de façon beaucoup plus 

approfondie les symptômes de la maladie). J'ai remarqué cependant que les symptômes de 

l'invasion ne sont pas considérablement effrayants. Ce sont ceux de toute fièvre putride ; mais cette 

qualité est portée à un degré supérieur. Ils rendent tous des vers vivants dès le commencement, 

symptôme auquel on ne s'était point assez appliqué. J'ai observé encore que de tous les signes 

salutaires, le plus consolant est une diarrhée bilieuse, espèce de flux quelquefois séreux (aqueux), 

qui paraît être le vœu de la nature.  

C’est du moins la première voie de décharge qu'elle s'ouvre ; et il est à remarquer que cette diarrhée 

quoique pas tout à fait critique, prévient et empêche, tant qu'elle subsiste, la malignité qui ne 

s'annonce bien que du 7e à 1'11e jour de la maladie. Le premier temps, une fois passée sans secours, 

la maladie est nécessairement maligne. C'est là l'instant de l'éruption du pourpre (éruption 

d'urticaire de couleur rouge) plus spécialement. La milliaire réelle ne sort que du 9e au 14e jour. La 

surdité en est le prélude; la tête est pesante, les yeux deviennent rouges et larmoyants ; le délire 

survient ; et bientôt après les convulsions, les soubresauts de tendons, etc... On peut encore dans ce 

second temps apporter des secours utiles. Mais de l'11e au 13-15e jour, si la nature n'a pas été un 

peu aidée, tous les accidents augmentent. Le malade meurt, pris tout à la fois dans la tête, la poitrine 

et le ventre.  

 
 

J'aurais désiré faire ouvrir quelques cadavres pour mieux juger quel viscère était le plus affecté et 

où le mal prenait son siège. J'ai fait des propositions relatives à cet objet ; on m'a refusé ; et j'ai 

craint de semer l'alarme avec le désespoir, ce qui eût privé les médecins de la confiance du peuple, 

confiance qu'il est bien intéressant de nous ménager dans ces circonstances.  

Je passe aux moyens de curation. Mais, auparavant, j'aurai l'honneur de vous observer, Monsieur, 

que j'ai cru reconnaître deux causes de cette épidémie. Je n'en parlerai qu'en peu de mots : elles 

sont discutées dans le mémoire qui vous sera adressé. La première est générale : elle dépend de la 

position de la ville relativement à la température de l'atmosphère.  

Louviers est fermée au levant et au couchant : cette ville n'est ouverte exactement qu'au midi et au 



septentrion ; et précisément depuis l'automne 1769, les vents ont presque toujours soufflé, dans 

notre climat, de ces deux points, souvent même dans un seul jour, ce que j'ai confirmé par mes 

observations météorologiques.  

La cause conjointe ou prédisposante a pris sa source dans la disette de vivres, le manque de pain, 

le défaut de vêtements, les travaux sur la laine grasse. De là, les corps énervés, affaiblis, sont 

devenus plus susceptibles des impressions de l'air. C'est pour cette raison que le peuple a ressenti 

presque seul ses ravages. Cependant, dans le riche comme le pauvre, il n'y a pas d'autre maladie 

aigüe que celle-là ».  

« Quant aux remèdes, je me suis aperçu que tes médecins et chirurgiens avaient chacun leur 

méthode différente, à laquelle ils paraissent séparément fort attachés. Les uns insistaient beaucoup 

sur la diète délayante et rafraichissante, d'autres, pour faire sortir l’éruption employaient les 

diaphorétiques (qui activent la transpiration) les plus chauds. On s'est beaucoup servi des bains et, 

dit-on, avec succès. J'en ai voulu voir l'effet. Une femme venait de mourir une heure après la sortie 

du bain. On y a mis en ma présence un homme qui était à l'11e jour. Je lui trouvais auparavant te 

pouls étendu quoique fréquent, la tête un peu embarrassée, il avait une éruption milliaire 

commençante. On l'a laissé une heure dans le bain : c'était le soir. Au sortir de l'eau, le pouls m'a 

paru concentré, affaibli ; le malade a toujours été dans le plus profond' assoupissement ; il est tombé 

dans le délire. Le matin, je l'ai trouvé aux portes de la mort. Les vésications (utilisation d'un 

médicament qui provoque la formation d'ampoules cutanées et agit comme un révulsif) que je lui 

fis appliquer après le bain ont heureusement pris et l’ont sauvé. M. Henriquet, bon médecin, atteste 

cependant, et M. Guérard (l'autre médecin) me l'a confirmé, que précédemment ils ont retiré des 

succès admirables du bain. Mais ces mêmes remèdes ne paraissent plus aussi efficaces, soit à cause 

du changement de saison, soit que la maladie soit devenue plus putride. De là, j'ai conclu que le 

bain entier ne convenait guère qu’au commencement.  

Ne rencontrant qu'une maladie, toujours la même, j'ai cru que le traitement devait être uniforme. 

J’en ai conféré avec MM. les médecins. J'ai arrêté une méthode : j'ai fait assembler le corps de 

chirurgie chez M. votre subdélégué pour exposer à tous le résultat de mes recherches. Je les ai 

exhortés à déposer, pour l'instant au moins, toute vue d'intérêt particulier, toutes personnalités, et à 

embrasser avec zèle la cause de la patrie. Je leur ai laissé par écrit la méthode convenue, avec 

prières et injonction de votre part de s’y conformer. Je suis fort satisfait de leurs promesses. Cette 

méthode est semblable à peu près à celle' que j'ai employée avec tant de succès dans l'épidémie du 

Gros-Theil et la maladie est la même.  

Ainsi tout est prévu quant au traitement de ceux qui sont actuellement frappés de l' épidémie. Car 

je ne dois point oublier, et je le dirai avec vérité que les secours alimentaires et les médicaments 

sont fournis avec une charité et une attention dignes d'être imitées. (La Municipalité et de nombreux 

états le prouvent fournit gratuitement aux plus pauvres du pain, des médicaments, du bois de 

chauffage, de la viande, des garde-malades et cela lui a coûté fort cher : 14.300 livres, soit 

l'équivalent du budget annuel de la cité).  

Mais il est une autre branche de curation peut-être plus importante encore : il ne suffit pas de guérir 

ceux qui sont malades actuellement car j'espère que la mortalité va diminuer, il faut de plus 

empêcher la propagation de l'épidémie sur ceux qui restent sains.  

 

Une contagion meurtrière  
 

C'est donc plus particulièrement sur la contagion qu'il faut fixer ses vues. Elle ne cesse de se 

multiplier : il en est tombé 15 malades pendant mon séjour (de 3 jours). Deux étrangers en ont été 

pris pour avoir séjourné dans la ville. L'un d'eux est mort, l'autre, homme de condition (ayant une 

bonne situation), est en danger. J'ai trouvé dans une seule chambre cinq sujets livrés à sa fureur : 

le père aux abois, la mère à ses côtés ne venant à la lumière que pour voir un de ses fils prêt à 

recevoir son Dieu (l'extrême-onction), les deux autre plongés dans un assoupissement effrayant qui 

n'entendaient plus les accents de sa voix déchirante. En un mot, elle s'étend déjà sur une classe 

d'artisans au-dessus des mercenaires (ouvriers, journaliers qui se louent pour travailler).  

Dans ces temps de désolation, le grand Hippocrate (patron des, médecins) faisait des séquestres, 

empêchait les communications et donnait ses premiers soins à couper pied à l'épidémie. Comme 

lui et à ,l’exemple de tous les observateurs ministres de l’humanité, nous ne trouvons d’autre moyen 

pour en arrêter le progrès que d'établir promptement un hôpital de dépôt dans lequel on puisse 

transporter et séquestrer ceux qui seront attaqués, dès l'instant de l'invasion. Il faut sans doute 

arracher du sein de sa famille le chef ,qui doit porter à ses enfants: le germe d'une contagion 

meurtrière. Mais il n’y a point à Louviers d’hôpital pour les malades : celui des malades et des 

pauvres est si rempli que, dans cette même semaine, on a été contraint de refuser 33 orphelins qui 

se présentaient pour y trouver leur subsistance.  

MM. les officiers municipaux m'ont fait observer, Monsieur, qu’il y a à une distance commode de 



leur ville, un couvent de Pénitents, maison vaste dans laquelle on compte un, au plus deux religieux. 

Cet endroit conviendrait à merveille pour faire le dépôt des malades nouvellement attaqués. La 

ville fournirait cette maison de lits et commodités relatives. On y trouverait un double avantage : 

celui d'arrêter la propagation de l'épidémie ; le second c'est d'être plus à portés de veiller aux soins 

qu'exigent les malades, de leur faire administrer plus fidèlement les secours nécessaires et de leur 

donner même tous les secours avec plus de facilité et à moins de frais. Cette opération me parait 

provisoire (mais le médecin ne dit 'pas pourquoi).  

C'est un objet bien digne de votre attention, Monsieur c'est à vous qui devenez le père des 

malheureux et dont je connais plus particulièrement que qui que ce soit le zèle et les vues 

charitables dans tous les cas d'épidémies que j’adresse cette prière au nom des habitants de Louviers 

et comme un ministre de l'humanité à qui vous avez daigné fournir l'occasion de faire du bien. C'est 

travailler à la gloire du prince qui vous a placé à la tête de cette généralité, c'est remplir les vues de 

ses ministres que de s'occuper de la prompte conservation d'un nombre de sujets utiles à l'État  

Il conviendrait de donner incessamment aux religieux pénitents de Sainte-Barbe l’ordre d'ouvrir 

leur maison, leur église s'il est besoin, pour y établir un hôpital. Je ne connais que ce moyen pour 

faite casser l’épidémie.  

À Rouen le 20 octobre 1770. Le Pecq ».  

 

3 à 4 % de la population décimée  
 

Cette épidémie sera la dernière d'importance que connaîtra Louviers au XVIIIe siècle. Elle n'a certes 

pas eu la gravité de ces épidémies de peste qui fauchaient autrefois, le quart, voire la moitié de la, 

population. Mais elle envoie quand même dans l’autre monde environ 3 à 4 % de la population de 

la ville. Imaginons qu'aujourd’hui une épidémie tue à Louviers 700 personnes en l’espace de 

quelques mois et nous serions dans l'ordre de grandeur. Quoi qu'il en soit, cette épidémie sévit 

gravement en cette fin d'année 1710. Aucun des éléments de sa description n'est vraiment original 

ou exceptionnel et c'est ce qui fait sa valeur : ce n'est qu'une maladie « ordinaire  » comme il s'en 

produit régulièrement. La typhoïde était connue dans toute la France et elle faisait des ravages, 

comme la dysenterie, la variole ou autres « fièvres ». 

La maladie met en évidence de forts contrastes urbains et sociaux. Elle amène la création d'une 

sorte d'assistance sociale destinée aux pauvres, tempérant quelque peu les inégalités de fortune qui 

sont, pour une large part, ainsi que le souligne Le Pecq, à l'origine de la gravité et de la propagation 

de l'épidémie. 

 
 

Elle montre que la médecine du temps use de méthodes anciennes et disparates. Le Pecq souligne 

les différents entre les médecins et chirurgiens qui, tous, apparaissent bien démunis de moyens 



thérapeutiques efficaces. On utilise essentiellement les sirops : au vinaigre, au quinquina, à l'œillet 

ou une potion émétisée (pour favoriser les vomissements). La liste des médicaments fournis par les 

apothicaires fait encore état de sucre, de sel d'Espson, de gros sel, de grains de tartre, de charbon 

béni (sic) ou de « médecines ». La pharmacopée parait donc des plus réduites.  

En revanche, l'observation médicale à laquelle se livre Le Pecq marque un très net progrès par 

rapport aux époques antérieures. Il faut y voir le développement de l'esprit scientifique 

caractéristique du temps de l'Encyclopédie. Mais il convient aussi de souligner le rôle joué par ce 

« médecin des épidémies » qu'envole l'intendant. Il s'agit d'une création de la monarchie, dans les 

années 1700. Le souverain s'intéresse donc, et Le Pecq y fait allusion, à la santé de ses sujets pour 

lesquels il avait fait mettre à la disposition des intendants, au début du siècle, des boites de 

médicaments contenant 253 remèdes, avec une notice d'emploi. La Société Royale de Médecine 

est créée en 1776 pour mettre en relations ces médecins des épidémies et faire progresser la 

thérapeutique.  

Le rapport de Le Pecq s'inscrit tout à fait dans cette évolution de la médecine en cette fin du 

XVIIIe siècle et à beaucoup d'égards ce docteur est bien de son temps, en quelque sorte un 

« médecin des Lumières ».  

 

Bernard Bodinier 

 

 
Une autorisation de se déplacer … de 1720 en période de « Mal Contagieux » 

 

 

 


